COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nouvelle catégorie d’appareils pour agents
municipaux

Souffleur de feuilles et tronçonneuse
de Kärcher
Wilrijk, le 22 septembre 2016 – Kärcher élargit sa gamme de produits
pour les utilisateurs professionnels avec de petits appareils maniables :
un souffleur de feuilles (LB 850 Bp) et une tronçonneuse (CS 330 Bp)
qui peuvent être utilisés pour les travaux d’entretien des municipalités.
La batterie Lithium-Ion de 50 V permet de travailler de manière
écologique et ergonomique avec de faibles coûts de fonctionnement.
Kärcher se rapproche ainsi un peu plus de son objectif de devenir un
fournisseur complet en systèmes de nettoyage et facilite ainsi les
conseils, l’achat et le service après-vente pour ses clients.
Les appareils portatifs sans fil sont jusqu’à deux fois moins bruyants
que les modèles à essence et ils émettent jusqu’à 80 % de moins de
vibrations. Cela préserve la santé de l’utilisateur qui peut ainsi travailler
plus longtemps sans se fatiguer. Autre avantage du faible niveau de
bruit : les appareils peuvent également être utilisés dans des zones
sensibles au bruit comme les écoles, les complexes hôteliers et les
zones résidentielles. En outre, ces appareils ne produisent pas de gaz
d’échappement gênants pour l’utilisateur et son environnement.
L’utilisation de batteries Lithium-Ion efficaces et durables a un effet
positif sur les frais de fonctionnement globaux des appareils portatifs.
Les frais pour l’entretien du moteur, pour la lubrification ou le
remplacement du filtre par exemple, ainsi que les dépenses pour
l’essence ne sont plus nécessaires. Si les batteries sont rechargées
avec de l’électricité produite par des sources d’énergie alternatives,
l’utilisation de ces appareils n’entraîne aucune émission de CO2.
En fonction de ses besoins, le client a le choix entre trois batteries de
puissances différentes (2.0 Ah, 4.0 Ah ou 7,5 Ah) qui sont compatibles
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avec tous les appareils. Kärcher choisit en outre volontairement la
technologie à 50V : celle-ci fournit une performance supplémentaire aux
appareils et raccourcit la durée de chargement considérablement
jusqu’à un maximum de 60 minutes.

Souffleur de
feuilles
LB 850 Bp

Tronçonneuse
CS 330 Bp

Chargeur
BC Adv

2,3 kg

3,4 kg

1,9 kg

80 db / 99 db

85 db / 97 db

Vibrations

1,1 m/s²

4,1 m/s²

Autonomie avec batterie

jusqu'à

Bp 200 / 400 / 800

60 / 120 / 225 min.

Vitesse de l'air

jusqu'à 148 km/h

Poids
Intensité sonore LpA /
LwA

Nombre de
coupes/min.avec

108 / 216 / 405

batterie Bp 200 / 400 /
800
Rail de guidage

350 mm

Pas de chaîne

9,5 mm

Épaisseur de la chaîne

1,1 mm
220 - 240 V / ~50 Hz /

Input de la batterie

550 W
56 V /

Output de la batterie

max. 4200 mAh

Durée de chargement
pour la batterie

25 / 30 / 60 min.

Bp 200 / 400 / 800

Batterie
Bp 200 Adv

Batterie
Bp 400 Adv

Batterie
Bp 800 Adv
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Type de batterie

50 V Lithium-Ion

50 V Lithium-Ion

50 V Lithium-Ion

Charge électrique

2,0 Ah

4,0 Ah

7,5 Ah

Puissance

100 Wh

200 Wh

375 Wh

800 - 1200

800 - 1200

800 - 1200

1,3 kg

2,2 kg

2,9 kg

Cycles de
chargement
Poids

Kärcher

élargit

sa

gamme

de

produits

pour

les

utilisateurs

professionnels avec de petits appareils maniables. Comme par
exemple le souffleur de feuilles LB 850 Bp.
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Ces petits appareils fonctionnent avec des batteries Lithium-Ion
efficaces et durables.

Les petits appareils maniables conviennent particulièrement aux
travaux d’entretien complémentaires dans les municipalités.

